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MARCHE DES POTIERS
Dieulefit les 8 et 9 juin 2019

Préambule
Pour cette 15e édition, la commission de préparation du marché des potiers a
souhaité mettre à l’honneur un art urbain : le graff. Durant toute la manifestation,
deux artistes graffeurs partageront leurs techniques. Ils animeront des ateliers en
direction du Jeune Public, feront des démonstrations de leur art dans un espace que
les céramistes leur auront reconstitué et composé de matériau céramique : briques,
tuiles, biscuit, lavabo, wc…. Des duels en public entre graffeurs et céramistes, sorte battle, viendront animer cette rencontre entre
le décor sur céramique et la technique du graff. Un espace sera également créé pour que les céramistes puissent s’exprimer tout
au long du week-end au travers d’une grande fresque.
Cette nouvelle édition laisse une place importante à la Jeune Céramique : d’une part avec le parcours Jeunes Créateurs qui est
renouvelé avec les différentes galeries de Dieulefit et la boutique Art des Huit mais également avec un Carré Jeunes dans le
marché des potiers qui sera bien identifié. Afin de leur donner un coup de pouce pour leurs premiers pas dans la céramique, ils
bénéficient d’un stand à tarif réduit.
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit sera pour l’occasion en entrée libre durant tout le week-end. Elle propose une
exposition temporaire, Pop and Shot, en lien avec la thématique du marché des potiers. Des projections de films sur les savoirfaire céramique mais également autour du graff seront proposées dans la salle vidéo.
A chaque édition, nous œuvrons à ce que notre manifestation soit plus qu’un simple marché des potiers. Découvertes, rencontres,
partages de technique, ateliers de découvertes pour les enfants, projections, expositions… tout un chacun y trouvera son intérêt,
des plus petits aux plus grands.
Le cadre privilégié du Parc de la Baume contribue à la belle réalisation de ce marché et à la mise en place d’animation. Mais la
réussite de cette manifestation ne saurait se faire sans le soutien des collectivités, Etat, Département de la Drôme, Communauté
de Communes Dieulefit-Bourdeaux, Commune de Dieulefit, LEADER et l’Europe.

Á LA MAISON DE LA CÉRAMIQUE
ENTREE LIBRE DE 9H A 19H

Expositions
Exposition temporaire

Exposition permanente
L’histoire potière du Pays de Dieulefit à travers plus de 150 céramiques de l’époque galloromaine aux potiers du XXIe s. Une approche thématique qui replace l’histoire du territoire
dans une histoire plus générale de l’évolution de l’usage des céramiques. Une découverte
des techniques de fabrication avec des petits films et la reconstitution d’un atelier.

Projections
Films céramiques
Une sélection de films projetés dans le cadre du Festival International du Film sur les Métiers
d’Art organisés par les Ateliers d’Art de France.

 Faïencière de Tatiania Toffoli –Brésil – 2013- Documentaire - Durée : 53 min
Le documentaire décrit le quotidien et le métier des faïencières du village indigène de Kariri-Xoco, à
Porto Real do Colégio au Brésil. Les femmes racontent comment elles ont appris de leurs mères et
de leurs grand-mères à produire des objets en argile.
Sam. à 11h30 et dim. à 16h30

 Yohen, l’Univers dans un bol de Yannick Coutheron – France – 2018 – Documentaire – Durée : 72
min
Jean Girel, céramiste français incontournable particulièrement reconnu pour son travail inspiré par la
céramique Song, décide de se lancer un nouveau défi : percer le mystère encore intact des
magnifiques bols « Yohen Tenmoku » dont il ne reste plus que trois pièces dans le monde….
Une telle réussite confirmerait sa maîtrise totale d’un savoir-faire que l’extrême-orient tente
aujourd’hui de retrouver. Y parviendra-t-il ?
Sam. à 16h30 et dim. à 11h30

Films et conférence autour du graff

Boutique et Librairie

Plus d’une soixantaine d’ouvrages spécialisés sur la céramique. Loisirs créatifs, carterie..

DANS LE PARC DE LA BAUME
Le Marché
De 9h à 19h
Place au graff avec Gabriel GIRERD et Alain BERNARD
http://rippedpaper.fr/
70 exposants professionnels et un stand de revendeur matériel céramique (Liste des
exposants en fin de dossier)

Ainsi qu’une place particulière réservée à 4 Jeunes Céramistes : Marie DELAFOSSE, Audrey BALLACHINO, Léa BRODIEZ et Maïa GANGNE.
Un marché labellisé par l’association d’Argiles, gage du professionnalisme des exposants.

Bol de la solidarité avec l’association d’Argiles
Depuis de nombreuses années déjà, l’association d’Argiles a mis en place un dispositif d’aide aux céramistes professionnels en difficulté. Chaque
potier peut y contribuer en donnant un bol. Ces bols sont donc vendus sur un stand pendant les marchés de potiers au profit d’un fonds régional de
solidarité.

Stand pour les réfugiés – « Céramistes pour les réfugiés »
Céramistes pour les réfugiés est une page Facebook où se déroulent la vente aux enchères de céramiques au profit d’association venant en aide aux
personnes en exil. Pour le marché des potiers, un stand sera exceptionnellement proposé.

Démonstration autour du graff
Atelier réalisation d’une peinture jeunes 12/17 ans
Dim. de 10h à 13h sur inscription
Initiation « space painting » 8/12 ans
Sam et Dim 11h, 14h, 16h
Démo live painting
Un espace sera créé pour cette occasion dans l’idée que les graffeurs viennent s’exprimer sur des
matériaux en céramique aussi différents que possible : tuiles, briques, lavabo, wc, céramiques…
créant ainsi tout un univers.
Sam et Dim de 11h à 12h et 16h à 18h

Espace d’expression libre des céramistes autour du décor et du geste
En parallèle de l’espace pour les graffeurs, les céramistes pourront s’exprimer de leurs côtés avec leurs techniques de décor en
utilisant un espace vitré. Un décor qui prendra forme au fil du week-end et des interventions des divers céramistes.

Atelier décor pour les enfants avec Albine LEMEITER
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Point information avec l’Office du Tourisme Dieulefit-Bourdeaux

Buvette et restauration rapide

Radio Là
Emission d’1h en direct du marché

Battle autour du décor entre graff et décor sur céramique
Sam et Dim 10h, 15h, 17h

DANS LES GALERIES et Boutique : Parcours Jeunes Créateurs
Inauguration du Parcours Jeunes Créateurs le samedi 1er juin à 18h

Galerie Nadia B – rue Gabriel Péri
Nadia B est une galerie qui, depuis plus d’une vingtaine d’années, accueille uniquement de la céramique. Elle garde
en permanence quelques artistes et chaque année elle invite deux ou trois céramistes à exposer dans sa galerie pour
une exposition temporaire de quelques mois : Hélène SOETE, Brigitte PENICAUD, Michel COHEN, Jane NORBURY,
Richard DEWAR….

Invite : Marion GUILLERMIN
Pièces uniques ou petites séries réalisées en modelage. Décor des céramiques aux empreintes. Coloration aux engobes et aux jus d’oxydes puis émail
transparent. Marion puise son inspiration dans le dessin, le monde des insectes ou des microorganismes.
A découvrir également les œuvres de Gérard LACHENS

Galerie Emiliani - Le Parol – Allée des Marronniers - http://www.galerie-emiliani.com/
Depuis 1980 au cœur du charmant village de Dieulefit dans la Drôme Provençale, Michèle Emiliani vous accueille chaleureusement dans sa galerie et
vous fait partager sa passion de l’art et son idéal pour la promotion d’artistes talentueux.
Elle vous offre un grand choix de tendances et de modes d’expression, toujours ouverte à la créativité et à la diversité de l’art d’aujourd’hui.
Peintres, sculpteurs, céramistes, verriers, tapissiers de la région ou d’ailleurs, s’y côtoient dans une ambiance empreinte de simplicité et de
sympathie.

Galerie Artenostrum- Le Parol – Allée des Marronniers - http://www.artenostrum.com/
La galerie artenostrum présente en plus de l'art contemporain, des oeuvres d'art du moyen âge et de la
renaissance, et s'intéresse particulièrement à l'art dans son rapport avec le temps; elle privilégie dans ses
expositions, la mise en perspective et en relation des oeuvres les plus récentes d'un artiste avec des oeuvres
situées dans différentes phases de son activité.

Invite : Aurélie FOURNIER
Pièces en grès noir. Elle travaille sur les interactions de cette terre et de l’émail, ce qui permet d’obtenir des
rendus organiques et expressifs, ou métallisés.
A découvrir également les œuvres de Dominique POUCHAIN

Galerie Craft - rue du Bourg
La Galerie Craft espace est localisée en Rhône-Alpes, notamment en Drôme provençale. Elle se situe au rez de chaussée d'une ancienne maison en
coeur de ville, à Dieulefit, proche de Montélimar et d'Avignon .
Elle a été conçue et scénographiée par des architectes. Le lieu est composé de trois salles d'exposition avec des plans inclinés qui permettent un accés
plus facile de chaque pièce jusqu'au jardin. Située dans la rue commerçante, au coeur du village de Dieulefit, elle est équipée pour être accessible aux
handicapés.

Vous pourrez découvrir les expositions des oeuvres d'artistes contemporains et de photographes. Présentant une sélection rigoureuse
d'artistes contemporains avec une ligne photographie, la structure gérant la galerie organise des expositions et des résidences hors les murs dans les
lieux de patrimoine architectural et villages remarquable en Drome (église, chapelle, ancien tribunal de village...).
La galerie est gérée par l'association Craft, loi 1901, dont le but est de promouvoir l'art.

Art des Huit - 50, rue du Bourg

- http://artdeshuit.canalblog.com/

Issue d'un fonctionnement associatif, la boutique de céramistes associés vise à trouver un système de vente alternatif et solidaire.
Leur métier d'artistes-artisans les a incités à pousser le processus créatif jusqu'au bout en inventant à notre image le lieu où « l'on s'expose ».
Le village de Dieulefit, de par son histoire potière, leur a semblé être le lieu parfait pour se lancer.
Le dynamisme de la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit leur a permis de se rencontrer et, par son soutien, de concrétiser rapidement ce
projet au cœur même du village. La boutique a ainsi ouvert ses portes en avril 2013 au 34 rue du bourg.

Invite : Nolwenn BRUNEAU
Pièces en grès noir. Elle travaille sur les interactions de cette terre et de l’émail, ce qui permet d’obtenir
des rendus organiques et expressifs, ou métallisés.

Invite : Marie DELAFOSSE
Son travail se situe à la frontière entre l’utilitaire et la sculpture : grands vases montés au colombin,
anses fleuries, formes tournées dansantes, le tout généreusement fleuri, brillant, garni d’or, décoré et
gravé de déclaration d’amour fantasques. Elle aime que ce soit baroque, flamboyant et kitsch.

DANS LA RUE DU BOURG
A découvrir ou redécouvrir : Les boutiques céramiques permanentes de Dieulefit 


T comme Terre – Mathias PIOTON
Atelier MHP – Marie-Hélène PARANT








Terre etc – Corine LAVALLE
Les Madises – Damise BRAULT
Le petit magasin – Hélène LATHOUMETIE
L’Art des Huit – Boutique de céramistes associés
Diouloufet – Véronique ROUX
Poterie Bochaton – Christian BOCHATON et Françoise LAVERDURE

Liste des exposants
ALLEN Billy - Porcelaine – Chambéry - Savoie
AMOURETTE Pierre – Terre vernissée - Val au Perche - Orne
ANDRE Laurence – Terre vernissée – Manigod – Haute Savoie
AUDIBERT Nathalie – Porcelaine – Lambesc - Bouches du Rhône
BABAULT Séverine – Raku – Pegomas – Alpes Maritimes
BALAY Pascale – Terre vernisée – Pernes les Fontaines - Vaucluse
BARIOL Héloïse – Terre vernissée – Rouen - Seine Maritime
BASTIER Guilhem – Terre vernissée – Dieulefit - Drôme
BAUMLIN Quentin – Grès – Cléron – Doubs
BERNARD Julien – Grès – Saint Amand en Puisaye – Nièvre
BIGNON Audrey – Porcelaine et Grès – Nîmes – Gard
BONNARDEL Marie-Pierre – Terre vernissée – Charpey – Drôme
BRUNIES Sophie – Grès – Le Poët-Laval - Drôme
BUCKLEY Michael – Grès – Orléans – Loiret
CAZANAVE-PIN Odile – Faïence – Mirmande – Drôme
CAYOL Faustine – Grès – Gemenos – Bouches du Rhône
CESURE Chantal – Grès – Cassagnoles – Gard
CLOTUCHE Sarah – Grès – Le Poët-Laval - Drôme
DAUMAS Delphine – Grès – Beauchastel – Ardèche
DUBERNARD Jean-Jacques – Terre vernissée – Roussillon – Isère
DUTERTE Bérenger – Grès – Tence – Haute-Loire
FAGET Angélique – Grès – Saint-Etienne – Loire
FANNY Charlotte – Porcelaine – Balaguère – Ariège
FRERE Anne-France – Grès – Draguignan – Var
GARDELLE Louise – Terre vernissée – Canenx et Réaut – Landes
GELAY Alexandrine – Terre vernissée – Montjoux - Drôme
GIRARD Laurence – Faïence – Lyon – Rhône

GIROUDON Marc – Terre vernissée – Villerest – Loire
GUILLERMIN Marion – Grès – Ruffieux – Savoie
GUIZARD Ninon – Grès – Marseille – Bouches du Rhône
HIRSON Jérôme – Grès – Pussigny – Indre et Loire
HOOGHE Sylvie – Porcelaine – Forcalquier – Alpes de Haute Provence
ISKANDAR Delphine – Bijoux porcelaine – Calvignac – Lot
LAFOLLIE Aline – Grès – Arras – Pas de Calais
LECLERC Jacinthe – Porcelaine – Le Poët-Laval - Drôme
LEPAPE Claire – Grès – Abjat sur Bandiat – Dordogne
LEVITAN Marie-Laure – Grès – Cléon d’Andran – Drôme
LINOSSIER Céline – Porcelaine – Vorey – Haute-Loire
LOIREAU Flore – Porcelaine – Gragnague – Haute-Garonne
LOISON Sandrine – Terre vernissée – Montjoux - Drôme
LOPES Rachel – Porcelaine – Beaumont en Diois – Drôme
MAC KEITH Sophy – Terre vernissée – Saint-Amand en Puisaye – Nièvre
MAIRE Elodie – Porcelaine – Le Poët-Laval - Drôme
MANCHETTE Magalie – Porcelaine – Ste Eulalie d’Olt – Aveyron
MEYNIER Cécile – Faïence – Besançon – Doubs
MENDIHARAT Maïana – Porcelaine – Saint Pee sur Nivelle – Pyrénées-Atlantiques
MILLER Sean – Terre vernissée – Peillac – Morbihan
MORIN Jeanne – Grès – Dieulefit - Drôme
PERICH Géraldine – Terre sigillée – Mereuil – Hautes-Alpes
PETIT Karen – Porcelaine et grès – Saint-Etienne – Loire
PETTOVITCH Béatrice – Porcelaine – Dieulefit - Drôme
PEYTERMANN Chloé – Grès – Dieulefit – Drôme
PONS Isabelle – Grès – Pont de Barret – Drôme
PONSART Jean – Grès – Pont de Barret - Drôme
RAGUIN Nicolas – Grès – Entremont le Vieux – Savoie
RENE Isabelle – Porcelaine – Montélimar – Drôme
RICARD Véronique et Jean-Claude – Terre vernissée – Le Cailar- Gard
ROSCIA Nicolas – Grès – Le Poët Célard - Drôme
ROUTIN Sonia – Grès – Chambéry – Savoie

SABY Catherine – Grès – Clichy – Hauts de Seine
SANGOY Lucie – Porcelaine – Nans sous Ste Anne – Doubs
SEBAAOUI Méryème – Faïence – Dieulefit - Drôme
SEU VIAL Véronique – Faïence – Rochefort en Valdaine – Drôme
SIGNORET Jean-Claude – Porcelaine – Caromb – Vaucluse
SUBLET Aurélia – Grès – Les Echelles – Savoie
TAVERNIER Maryse – Porcelaine – Comps – Drôme
TUHAULT Carine – Terre vernissée – Dieulefit – Drôme
VANHOUTTE Griet – Grès – Dieulefit – Drôme
VON BUSSE Léna – Porcelaine – Pont de Barret - Drôme
WAGNER Magali – Grès – Lyon – Rhône

Carré Jeunes
BALLACHINO Audrey – Porcelaine – Crest - Drôme
BRODIEZ Léa – Grès – Crest - Drôme
DELAFOSSE Marie – Terre vernissée – Moustiers Sainte-Marie – Alpes de Haute Provence
GANGNE Maïa – Porcelaine – Nîmes - Gard

REVENDEUR MATERIEL CERAMIQUE
SOLARGIL

